ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
VOTE ÉLECTRONIQUE

DU 1er AU 8 DÉCEMBRE 2022

LE SYNDICALISME AUTREMENT
Mais qu’est-ce que cela veut dire
« Faire autrement » ?

ATION

INFORM

Faire autrement :
Une information rapide, fiable et utile au travers de nos newsletters.
Faire autrement :
De nouveaux services. Nos adhérents ont accès à une plateforme type « Comité d’entreprise »
permettant d’obtenir de nombreux avantages.
Faire autrement :
Être présent tout au long de la carrière, y compris au moment
du départ de l’administration (rupture conventionnelle, départ à la retraite).
L’UNSA DGFiP sait vous accompagner dans toutes vos démarches vis-à-vis de l’administration
(refus de télétravail, aménagementde poste, recours sur le CREP, mutation…).

ITÉ

PROXIM

La proximité est notre credo.
Elle s’exprime par une présence à vos côtés, dans les services. Nous sommes le
relais de vos difficultés quotidiennes auprès des directions.
Elle s’exprime par une réponse rapide, même à distance, à vos interrogations.
Nous vous conseillons et tentons de trouver la solution la plus favorable.

T

N
AGNEME
ACCOMP

Choisir des représentant·es UNSA
est la première étape
du « Faire autrement ».
Construisons « libres ensemble »
le syndicalisme de demain.
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PRÉSENTS

UNE VISION DIFFÉRENTE
DU DIALOGUE SOCIAL

Quand un représentant UNSA DGFiP est élu, il participe aux réunions des instances
alors que d’autres boycottent quasi systématiquement les comités techniques
ou les premières convocations des CAP disciplinaires.
Est-ce ainsi que l’on défend les intérêts des agents ?
Pour l’UNSA DGFiP, les réunions avec l’administration ne sont pas des tribunes politiques.
Comment peut-on reprocher à l’administration son manque de dialogue quand certains
pratiquent la politique de la chaise vide.
Pour l’UNSA DGFiP, sans dialogue il n’y a pas d’avancées possibles.
Sans dialogue l’administration peut tranquillement mettre
en place ses réformes (cf. le déploiement du NRP).

ENGAGÉS

Face à une opposition systématique, aux sempiternelles appels à la grève (18 entre 2019 et 2021),
l’UNSA DGFiP se veut force de propositions alternatives, crédibles et réalistes.
L’UNSA DGFiP sait aussi revendiquer et être ferme mais sans faire dans la démagogie.
L’UNSA DGFiP travaille pour l’avenir, pour garantir les missions de la DGFiP,
et évite de regarder par-dessus son épaule en idéalisant le passé.

ADAPTATION

Aidez-nous à construire un avenir de dialogue.
Aidez-nous à bousculer l’ordre établi.
Choisissez des représentants
qui feront face à l’administration.
Soutenez un syndicalisme progressiste et engagé.

